
Devenir professeur d’EPS

Préparation aux épreuves écrites CAPEPS // CAFEP - EPS

Formation hybride : en présentiel et à distance

Contact :
Marine DECLOEDT : m.decloedt@ileps.fr /  01 30 75 60 37
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PRÉPARATION AUX 2 ÉCRITS ET PRÉPARATION ANTICIPÉE AUX ORAUX
3 stages en présentiel à l’ILEPS: 2 jours en Septembre (samedi 11 et dimanche 12 Septembre 2021) + 2 jours pendant les vacances de la Toussaint (lundi 25 et mardi 26
Octobre 2021) + 2 jours en Janvier (samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2022). À l’issue de chaque stage, la composition de 2 CAPEPS blancs (E1 + E2) en conditions réelles sera
proposée.

→ Travail en groupes réduits. (En fonction des directives sanitaires, ces stages pourront se dérouler tout ou partie à distance).

10 Capeps blancs avec bandeau de correction.

→ Correction de copie et suivi personnalisé: identification d’axes de travail prioritaires.

8 TD interactifs en visio-conférence (formateur en ligne en direct, 8 stagiaires par groupe) en lien avec l’ensemble des items du programme du concours externe.

→ Travail renforcé sur le nouveau programme CAPEPS 2022. Commande différenciée par le formateur référent en fonction des besoins prioritaires.

Production écrite individuelle à renvoyer avant et après chaque TD interactif et après chaque période de stage (introduction, bloc argumentaire, illustration). Correction
personnalisée par un formateur.

→ Suivi par un référent E1/ E2 au fil rouge sur plusieurs productions.

2 Cours en ligne sur la plateforme Moodle.

→ Forum , FAQ, S.P.O.C (cours en ligne commenté).

Préparation anticipée aux oraux + Préparation anticipée au nouvel oral 3 : 3 TDs interactifs (1 par oral afin de présenter l’épreuve et les clés de réussite).

→ Méthodologie de l’exposé et de l’entretien des 3 oraux.

Fiches synthèses à construire pendant l’été : articles scientifiques, revues professionnelles, programmes scolaires.

→ Création d’un compte Microsoft 365 et d’une adresse @ileps.fr pour accéder à l’ensemble des ressources en ligne.

Plateforme numérique, ressources pédagogiques: support de cours, articles professionnels et scientifiques, copies scannées, bandeaux.

→ Accès à Office 365 et Teams pour faciliter le travail collaboratif.

65 % d’admissibilité 
en 2021 !

Visio collaborative intra-promo

→ Utilisation de Teams pour travailler en petits groupes.

Corrections individualisées de ses copies E1 et E2 du devoir N°3 (2 x 1h avec un formateur pour retravailler individuellement ses copies) + 2 TDs de réécriture post correction
individuelle avec le formateur référent.

→ Tutorat (suivi personnalisé par avec le formateur référent).

Suivi et accompagnement individualisé des stagiaires en fonction des difficultés rencontrées.

Tarif de la formation : 1 200€ 
Règlement en 3 à 5 fois sans frais
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